
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, à 10h,45, le Père bon et miséricordieux a 

appelé à vivre pour toujours dans la splendide lumière de son règne, notre sœur  

LANZONI MARIA PIA sr MARIA GLORIA 

Née à Pieve di Cento (Bologne) le 8 mars 1939  

Une sœur qui avait la communication dans le cœur et a dépensé sa vie pour raconter la beauté de 

l’Evangile et du charisme paulinien à travers photographies, images fixes, expositions, vidéoclip, 

divers montages audiovisuels: elle ressentait un spécial talent pour focaliser, à travers les nouveaux 

langages, la richesse de la foi et les moments importants de l’histoire paulinienne. 

Elle appartenait à une famille profondément chrétienne qui a donné à l’Eglise cinq religieux. Elle 

entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 19 septembre 1955. Elle passa le temps de 

l’expérience apostolique à Reggio Emilia et donc, à Rome elle vécut le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 30 juin 1959. Elle perfectionna sa propre formation culturelle fréquentant, à Milan, le 

Lycée Artistique près de l’Institut “Beato Angelico”. Et après la profession perpétuelle, émise en 1964, 

elle eut la possibilité de valoriser ce qu’elle avait appris, dans le bureau graphique de Rome et dans 

l’enseignement de l’histoire de l’art dans les cours philosophiques et théologiques qui se tenaient en 

Congrégation. Elle était une enseignante passionnée qui faisait vraiment parler les pierres pour faire 

émerger la profonde spiritualité de l’art chrétien, spécialement le romani et e gotique. 

Nen 1972, elle se rendit disponible pour renforcer la communauté de Sydney (Australie) et deux 

ans après elle accueillit un nouveau transfert à Montréal (Canada). Aa sa rentée n’Italie, en 1977, elle 

se dédia, dans les communautés de Rome et de Lodi, à la préparation de matériel audiovisuel 

(montages de diapositives, brefs programmes TV). Avec fine intuition, en 1983 elle réalisa une série 

d’interviews aux sœurs et aux frères de la “première heure” sur les débuts et le développement de 

l’Institut, sur la personne de don Alberione et le rôle de Maestra Tecla: un matériel actuellement très 

important pour faire mémoire de notre histoire. De 1993 à 1996 elle exerça le service de supérieure 

de la communauté de Péruse alors qu’elle continuait à porter au cœur l’urgence de se dédier 

complètement à l’animation audiovisuelle. 

Pour quelques ans (2001-2004) elle fut insérée près le Centre Editorial de Milan pour collaborer 

dans la recherche photographique. Rentrée à Rom, elle poursuivit l’engagement dans la production 

de diapositives, audiocassettes et vidéocassettes alors qu’elle exerçait aussi le service de chef de 

groupe, vice-supérieure, animatrice de divers cours d’exercices spirituels. Pour quelques temps elle 

fut insérée dans le secteur des revues. Dans l’an 2015, elle fut transférée dans la communauté 

“Giacomo Alberione” de Albano pour se dédier à l’animation des sœurs malades et âgées. Elle croyait 

fortement dans la nécessité de leurs ouvrir des amples horizons missionnaires et ecclésiaux pour 

motiver l’offrande et la souffrance quotidienne. Mais sa situation de santé, déjà précaire pour un 

cancer a la tyroïde et une intervention chirurgicale très à risque subie en 2018, dans les derniers mois 

s’est ultérieurement aggravée l’obligeant à l’immobilité. 

Dans la lumière de la liturgie de ce dimanche qui nous fait orienter le regard sur ce qu’est humble 

et petit, est significatif l’appel que sr Gloria partagea en occasion du onzième Chapitre général: «Peut-

être il faut oublier soi-memes, le propre rôle ou profession pour rentrer dans l’optique de l’Evangile 

qui choisit ce qui est petit et non important selon le monde...». 

Que le Père des cieux qui appelle les pauvres a la festoyante assemblée de la nouvelle alliance, 

accueille cette très chères sœur au banquet de son règne et la comble de joie sans fin. Avec affection. 
 

 

Rome, le 28 août 2022     sr Anna Maria Parenzan 


